
HD Clear® Foaming Face Wash    
Mousse nettoyante visage      

       dōTERRA Information produit

DESCRIPTION DU PRODUIT 
La mousse nettoyante visage HD Clear est une formule naturelle 
et exclusive contenant des extraits de plantes sélectionnés pour 
améliorer votre peau. Conçue à partir d’huiles essentielles 
CPTG® de Melaleuca (Tea Tree), Eucalyptus, Géranium, Litsée, et 
Bois de Hô , connus pour leurs propriétés de purification, HD 
Clear Foaming Face Wash nettoie votre peau  en profondeur 
tout en conservant l’hydratation naturelle de la peau. Cette 
formulation contient également un extrait actif de réglisse 
(racine), pour une peau encore plus nette et saine, combiné aux 
écorces de Saule blanc qui favorisent un teint net et doux . De 
plus, avec les acides aminés qu’elle contient, HD Clear Foaming 
Face Wash est la solution nettoyante naturelle idéale pour vos 
problèmes de peau quelque soit votre âge.

MODE D’EMPLOI  
Faites deux pression de mousse dans la paume. Appliquer sur 
une peau humide, visage et cou. Masser dans un mouvement 
circulaire ascendant . Rincer complètement et sécher avec une 
serviette.  En usage quotidien matin et soir; suivi du mélange 
cutané HD Clear et de la crème pour visage. Evitez le contact 
direct avec les yeux. 

PRÉCAUTIONS  
Pour un usage externe seulement. Evitez le contact direct avec 
les yeux. En cas d’irritation de la peau, arrêter l’usage du 
produit.

Tous les mots accompagnés des symboles de marques déposées sont des marques déposées de dōTERRA 

INGREDIENTS CLES & BIENFAITS

HD Clear® Foaming Face Wash 
Mousse nettoyante visage 

 50mL 

 Référence: 49420001

Traduction française par dicodō.com

INGREDIENTS 

Aqua (Eau), Disodium Cocoyl Glutamate, Glycerin, Coco-Glucoside, 
Decyl Glucoside, Glucose, Sodium Olivoyl/Cocoyl Aminoacids 
Fructoside, Sodium Cocoyl Threoninate, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Nigella sativa (Cumin noir)  Huile/Graine, Cinnamomum camphora 
linalooliferum (Bois de Hô)  Huile de bois, Melaleuca alternifolia 
(Melaleuca) Huile/feuilles, Eucalyptus globulus (Eucalyptus) Huile/feuille, 
Litsea cubeba (Litsea) Huile/Fruit, Pelargonium graveolens (Géranium) 
Huile, Glyceryl Oleate, Citrus aurantium amara  Extrait/Fruit , Citrus 
reticulata Extrait/Fruit, Citrus sinensis (Orange douce) Extrait/Peau, 
Sodium Anisate, Salix alba (Saule blanc) Extrait/Ecorce, Sodium Phytate, 
Propanediol, Lactic Acid, Sodium PCA, Glycyrrhiza inflata (Réglisse) 
Extrait, Ascorbic Acid, Tocopherol, Algue Extrait, Artemisia vulgaris 
(Armoise) Extrait, Dipotassium Glycyrrhizate, Taraktogenos kurzii 
(Chaulmoogra) Huile/Graine, Citric Acid, Capryloyl Glycine, 
Leptospermum scoparium (Manuka) Huile/Rameau&feuille, Palm 
Glycerides, Potassium Lauroyl Wheat Amino Acids, Rapeseed Acid, 
Candida bombicola/Glucose/ Methyl Rapeseedate Ferment, Zinc PCA, 
Benzyl Alcohol, Sodium Levulinate, Polyglyceryl-4 Caprate, Magnolia 
grandiflora (Magnolia) Extrait/Ecorce

• Huiles essentielles de Melaleuca (Tea 
Tree), Eucalyptus, Géranium, Litsée, et 
bois de Hô  pour une action 
nettoyante et purifiante 

• L'extrait actif de racine de réglisse 
fournit un support haute performance 
pour une peau claire et saine 

• L’extrait d’écorce du Saule blanc  
favorise  un teint clair et doux  

• Un mélange phyto-lipidique spécial de 
graines de cumin noir, de 
Chaulmoogra, de Magnolia et de  
Manuka aide à réduire les taches 

• Riche en acides aminés, un extrait 
spécial d'algue pour apaiser et calmer 
la peau
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